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Coulisses du projet

Vers la liberté… Traverser l’Europe à pied…

Les itinéraires en Rhône-Alpes, en France et en
Europe.
Foire aux questions

Assemblée Générale SaintBernard-du-Touvet
L’Assemblée Générale de l’Association
« Sur les pas des Huguenots » aura lieu
à Saint-Bernard-du-Touvet (PNR de la
Chartreuse, Isère) le vendredi 20 mai
2016.
Dès 9h30, à la salle communale du Col
de Marcieu seront abordés les différents
aspects statutaires de l’Assemblée
Générale.
A 12h30, le repas sera pris au
restaurant « La Renardière ».
Réservation nécessaire.
A 14h15, le programme de l'après-midi
intègre plusieurs exposés :
• « L’intérêt économique de la grande
itinérance » par Guy Chauméreuil,
Président de la GTA Association
Grande Traversée des Alpes
• « La typologie des randonneurs en
itinérance » par Christian Brochier,
Président de L’association Sur le
chemin de R.L. Stevenson
• Témoignage de Gérard Dangles, VicePrésident
à
l’économie
de
la
Communauté
de
communes
du
Trièves... LIRE LA SUITE ICI

Une « Foire aux questions », à partir de
l’acronyme anglais FAQ pour «
Frequently
Asked
Questions
»
(littéralement « questions fréquemment
posées »), est une liste faisant la
synthèse des questions posées de
manière récurrente sur un sujet donné,
accompagnées
des
réponses
correspondantes. C'est une pratique
courante essentiellement présente sur
Internet.

Le secrétariat "Sur les pas des
Huguenots" confronté a un nombre de
demandes en augmentation constante
s'est ainsi résolu à répondre aux 25
questions les plus souvent posées par
les randonneurs et de partager ces
réponses avec les internautes et le plus
grands nombre de partenaires sur le
tracé, dont bien évidemment les Offices
du Tourisme et les hébergeurs. LIRE ICI
LA FAQ.

Adhésions 2016
Pour la réalisation de ses
objectifs,
l’Association
s’appuie aussi sur le
soutien de ses adhérents.
Pour
une
première
adhésion ou pour son
renouvellement
2016,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du
bulletin
TÉLÉCHARGEABLE ICI.
Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
engagement à nos côtés.

A lire
ÉTUDES DRÔMOISES :
la revue du patrimoine
de
la
Drôme La
problématique de l’exil et
des réfugiés est certes
très actuelle mais c’est
une question qui dans le
passé
s’est
posée
plusieurs fois sur le
territoire de la Drôme.

LIRE LA SUITE ICI.

Le Réseau des Grands
Itinéraires Pédestres de
France
L’Association « Sur les pas des Huguenots
» fait désormais partie du Réseau des
Grands Itinéraires Pédestres de France. Ce
réseau, initié fin 2015 par la Fédération
Française de Randonnée, la Grande Traversée des Alpes et le Chemin de
Stevenson regroupe désormais 19 grands itinéraires de randonnée en France
comme les Chemins de Compostelle, le Chemin de Stevenson, le GR20, la
Grande Traversée du Jura ou encore "Sur les pas des Huguenots".
La grande itinérance pédestre intéresse un public de plus en plus nombreux
attiré par les espaces naturels, les thématiques culturelles et historiques diverses
et variées, le patrimoine architectural et grands sites, mais aussi par les
rencontres conviviales, le calme et la recherche d’authenticité, ceci au bénéfice
de son bien-être et de sa santé... LIRE LA SUITE ICI.

1 au 3 avril 2016 :
l’Association
Abraham
Mazel
organise
les
12èmes Rencontres du
film documentaire à SaintJean-du-Gard
(Salle
Stevenson) autour de la
thématique « Murs et
espaces
nouveaux
».
LIRE
LA SUITE
DU CALENDRIER ICI

Communiqué des partenaires
suisses de Genève
Une
nouvelle
Association
vient
d'être
constituée, pour réaliser à Genève le balisage
pérenne de l'itinéraire Sur les pas des Huguenots.
Pour en savoir plus, vous pouvez d'ores et déjà
consulter son site www.surlespasdeshuguenotsge.ch.
Prochainement vous y trouverez davantage de
renseignements sur l'avancement de ce projet avec
l'application dédiée pour smartphone et le QR-code.
Nos partenaires

Qui sommes nous

Nous contacter
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Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le
formulaire de contact.
Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".
Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
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